UN MASSAGE À DOMICILE

EN QUELQUES CLICS, DE GENÈVE À MONTREUX.
La jeune start-up lausannoise FlySpa entend révolutionner l’univers du bien-être
à travers son concept totalement novateur. En quelques clics, il est désormais possible
de réserver le soin de son choix à domicile, si besoin dans l’heure et à un prix accessible.

A

u salon ou dans la
chambre à coucher
pour se glisser au lit
juste après, voire au
fond du jardin en écoutant le chant
des oiseaux. Libre à chacun de
choisir où le masseur installe sa
table de massage car le concept
de FlySpa repose sur l’idée de faire
entrer le bien-être chez soi.

UNE APPLICATION ET
UNE PLATEFORME WEB
AU SERVICE DE VOTRE
DÉTENTE
FlySpa surfe sur une nouvelle tendance de consommation,
celle du plaisir immédiat et sans restrictions.
Grâce à un astucieux système de géolocalisation, le client
peut commander un massage à domicile (dans l’heure qui
suit ou jusqu’à un mois à l’avance) à travers l’App FlySpa ou
depuis le site FlySpa.ch, tout en sélectionnant le thérapeute
idéal. Une flexibilité sans pareil!

Cinq types de massage sont proposés (anti-stress, sportif, drainage
lymphatique, classique ou réflexologie) pour une durée d’une à deux
heures. Les masseurs se déplacent
avec tout le matériel nécessaire:
huiles, table de massage et musique planante. Par-dessus tout, le
vrai avantage est que vous n’avez
plus besoin de vous déplacer ni de
perdre votre temps ! Et oui: c’est le
massage qui vient à vous et non l’inverse! Vous êtes dans votre cocon
et pouvez rester détendu après...

MARCHÉ À PRENDRE
«Lorsque j’habitais à Londres et Paris, j’aimais pouvoir me
faire masser quand je le souhaitais. En revenant en Suisse, j’ai
vite réalisé la difficulté à trouver un service de qualité à prix
accessible, au moment voulu et à domicile de surcroît. Par
ailleurs, après quelques recherches, je me suis rendu compte
que d’excellents masseurs avaient souvent du mal à remplir
leur agenda et à démarcher de nouveaux clients. Il y avait
donc une réelle brèche.» explique David Harris, fondateur de
FlySpa.
Grâce à la numérisation du processus de commande et à
l’élimination des coûts d’infrastructure, FlySpa affiche des
prix inférieurs à ceux du marché. Le modèle économique est
si pratique tant pour les consommateurs que pour les thérapeutes qu’il en est révolutionnaire.
Tarifs: Chf 115.- les 60 min., Chf 165.- les 90 min.
et Chf 220.- les 120 min.

L’application est disponible
sur l’App Store et Google Play
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